
RÉPERTOIRE 1239 

Sources de renseignements 
fédéraux 

Ministère du Travail 
Direction de l'économique et des 

recherches 
Commission d'assurance-chômage 
Bureau fédéral de la statistique 

Office national du film 
{Tourne des films documentaires, 

bulletins de nouvelles et courts métrages 
pour distribution commerciale et non 
commerciale et pour la télévision; ban
des d'images et photographies pour fins 
de renseignements, d'enseignement et 
d'archives; autre matériel visuel destiné 
à faire connaître le Canada aux 
auditoires canadiens et étrangers; 
possède aussi une cinémathèque 
d'avant-premières à l'usage des 
ministères de l'État et autres orga
nismes officiels.) 
Société Radio-Canada 

(Tourne des films de 16 mm en 
vue de leur diffusion sur ses propres 
réseaux et stations. Quelques-uns 
d'entre eux sont vendus à l'étranger.) 
Galerie nationale du Canada 

(Possède une cinémathèque de 
filme artistiques.) 

Ministère de la Citoyenneté et de 
l'Immigration 

Direction de la citoyenneté, Divi
sion de l'information 

Galerie nationale du Canada (fé
dérale) 

Office national du film 

Ministère des Transports 
Direction de la météorologie, 

Toronto 
Conseil national de recherches 

Division des recherches en bâti
ment (Atlas climatologique du 
Canada, Code national du bâti
ment) 

Ministère de la Justice 
Directeur des enquêtes et recher

ches 
Commission d'enquête sur les pra

tiques restrictives du commerce 

Sujet 

CHÔMAGE 

CINEMATOGRAPHE 

CITOYENNETÉ 
Voir aussi 

"Population" 

Sources de renseignements 
provinciaux 

T.-N., N.-É., Que., Sask., Alb.:— 
Min, du Travail 

Ont.:—Min. de l'Économique, Divi
sion de l'économique en général 

Min. du Bien-être public 
C.-B. :—Min. du Développement 

industriel et du Commerce, 
Bureau de l'économique et de la 
statistique 

Min. du Travail 

T.-N., î . -du-P.-Ê. , N.-B.-achètent 
des films mais n'en tournent paB 

N.-É.f Que., Alb., C.-B.:—tour
nent des pellicules éducatives ou 
instructives 

Ont.:—Plusieurs ministères mettent 
des films à la disposition du 
public 

Man.:—Min. de l'Industrie et du 
Commerce 

Sask.:—Min. de l'Industrie et de 
l'Information 

Min. de l'Instruction publique, 
Division de l'enseignement visuel 

Alb.:—Min. de l'Industrie et du 
Développement, Division de la 
photographie 

C.-B.:—Min. deB Loisirs et de la 
Conservation 

(Toutes les provinces ont établi des 
commissions de censure des projections 
cinématographiques. On peut obtenir 
des détails en s'adressant à la province 
en cause: Min. de l'Instruction publi
que et du Tourisme, Commissions 
provinciales de censure et bureaux 

. régionaux de VO.N.F.) 

Ont.:—Min. du Secrétaire pro
vincial et de la Citoyenneté 

Que.:—Min. des Terres et Forêts 
Bureau de la météorologie 

Ministère de l'Industrie et du 
Commerce 
Bureau des Statistiques 

Ont.:—Min. de l'Agriculture, Divi
sion de l'économie et de la statis
tique agricoles 

C.-B.:—Min. de l'Agriculture 

COALITIONS 

COMBUSTIBLE 
Voir "Charbon", 

"Pétrole et 
gaz naturel" 
et "Forêts" 


